Créé en 2011, c’est un événement rassembleur qui revient au printemps de chaque année pour sensibiliser la
population au travail des auteurs, aux livres et aux mots sous toutes leurs formes.

FICHE D’INSCRIPTION - AUTEURS
Toute inscription accompagnée d’un chèque couvrant les frais de réservation devra nous parvenir
au plus tard le 1er mars 2019.
Nom :

Prénom :

Pseudonyme (s’il y a lieu) :

Courriel :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Association d’auteurs ou membre de l'UNEQ :

Maison d’édition :

Dernières publications (titre et année) :

Lancement (publié en 2018) (si déjà lancé, lieu et date):

PRÉSENCE AU SALON
La salle sera accessible à compter du 2 mai, en après-midi et en soirée, et le 3 mai entre 7h00 et 8h00.
Si le 2 mai, veuillez préciser l'heure de votre arrivée.
Vendredi 3 mai

□
AM □
AM

□
PM □
PM

□
SOIR □
SOIR

Samedi 4 mai
La priorité sera donnée aux auteurs présents les deux jours. L'auteur s'engage à être présent en tout temps
pour recevoir les visiteurs
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TABLES
0,76 m x 2,44 m (30 po x 96 po)
Table

60

Demi-table

30

□
□
Total

$

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER
DES CHANGEMENTS À L'ATTRIBUTION DES
TABLES. Vous en serez avisé si tel est le cas.

Vous trouverez sur notre site Internet salondesmots.com une liste d'hébergements et un formulaire
pour choisir vos repas.
Le formulaire d'inscription, accompagné de son paiement et de celui
des repas devront nous parvenir au plus tard le 1er mars 2019.
Pour l'inscription, veuillez établir votre chèque à l'ordre du « Salon
des Mots de la Matapédia ».
Pour les repas, veuillez établir votre chèque à l'ordre de « Cuisine CD
Enr. »

Salon des Mots de La Matapédia
3, rue Keable
Sayabec (Québec) G0J 3K0
Tél.: 418-536-5963
Téléc.: 418-536-5572
salondesmots@mrcmatapedia.qc.ca

Le formulaire est obligatoire et doit nous être acheminé par courrier.
Signature de l'auteur(e) :

Date :

Au grand plaisir de vous compter parmi nous à notre
9e Salon des Mots de La Matapédia, 2019
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